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i)a]i> les centrifugeuses a arbre vertical, 011 dis-

tingue le palier radiai superieur ou jjalier de tete

et le palier radial inferieur. Le ])alitT sU})erieur

011 de tete sert au montage » r,^\^\\<ji\ de TarbrCj

inais il a egaleinent ])(>ur but de s\)pj)o?er aux oscil-

lations radiales causees i)ar le balourd du bob

Ce resultat est obteiiu, par exetnple, en faisant

{'ooperer la bague de butee qui entoure la cuvelte

exterieure du jjalier avec un s\st('nie de rt^ssorts

disposes en etoile et fixes sur le bati de ia eentri-

fugeuse. Malgre cet appui elastique du palier de
|

tete. il est normal (pie l arbre oseilb,' encore lege- I

renient. Quand le palier inferieur est. fortcment serre

sur le bati de la centrifugeuse. il ne duit pas avoir
|

una rigidite absolue \ is-a-vis des oscillations tie
|

farbre si Ton veut e\ iter a ct*s organes des con-
|

traintes excessives. 11 est vrai que. jjIus le palier
|

de tete et le palier iriferieur sont eloitrncs bun de I

I'autre. nioin^ les (tscillations de 1 arbr(^ sc lont
j

s(Mitir au niveau du jialitT inferieur.
j

Aiin de j^ouvoir accoinpagner les oscillati(ui> de
j

i"arl)re. le palier radial inferieur. disptjse a son

extreinite externe. est constitue par un palier oscil-

lant on pcndulairc I. a ( u\ ''ttr irl-' ri'-iir''
.

t^st monlee ric^idenlent sur barbre. Sa surface tie >

rouieinent cxtt^^ieurt^ pre-erite deux rainures con-
;

ccntrlqucs 'dan< lexpicilcs >c dcplaccnl do biilcs
\

icparties en deux (Muuimncs sui)ern( ><t''os. inb
j

le^ prennent done ainsi unt^ pdsitinn exactenient

tlefinie jKir rap])ort a I'arbrc. La cuvette exterieure

du palier est cvidee autour afin <]c recevoir un ])ro-

fil cttneave: elle e>t nuuntenue i)ar \v corp^ du palier

inferiinir. (Vt ageiun'nient pt'rnu't aux billes de glis-

ter sur la surfate de louLnicnt cntiea\t^ de ia

(Hivctte exterieure Icr-quc bailee nsc-iilt^ antnnr d(^

position \tTticaie.
\

Dans ies cent ri fugen-t^> de grami''- dinuMi>iMn>.
|

on pre\oit generalcnient ^(Ui- 1 arlne un paiier ter-
|

niinat on de lujtee doiil ie rule e-t de supporter Ic
j

poiiL (hi Ind et de i'arlire. C!e p.ilier repo-e sur un
|

orgaue de butee pouvant presenter sur sa face irife-

ricure un ak'^sage central destine a recevoir un

rcssort de pression afin d'absorber les vibrations

axiab.-^ dr baiLie. Le paiier inteneur extreme de

baxe. la j>iece de butee et le ressort de pression

sont inaintenus assembles a Taide d'une piece filetee

vi-st'^e dans le corps du palier inferieur extreme, et

ils sont a])pliques sous pression contre Textremite

inlerieure de barbre. De cette fa^on, Larbre pent

cgabMuent se dej)Iacer axialement avec le bol qui

est nionte sur lui, ce qui est tres important pour

le reglage en bauteur du bol, surtout dans le cas

oil 1 e\ acuatit^m de la matiere separee par centrl-

fugation s'eflectue au moyen de turbines de refou-

lenient.

Cet agencenient. qui est frequemment utilise, pre-

^ente ce])eiidant certains inconvenients. En premier

lieu, il n'est pas avantageux que les mouvements

pctuluiaires ou d'oscillation de barbre soient absor-

bt's net cssairenienl a son extremite inferieure par

des organes mobiles, par cxempie par les billes du

palier oscillant. Les billes et les cuvettes de palier

-onL alors soumises a une plus forte usure. II peut

'
: -..!'lv : a bi iuuguf des deteriorations des cuvet-

te- et (hi corps i\c j)alier inferieur. Pour changer

un (<)]})- de paiier endomniage, il faut generale-

nient le tlegager au marteau de son siege, dans

Icquel il est fnrtement bkniue. Etant donne que ies

( (MilrifugtHi-cs sont normalenient fixes, il est alors

nt'ee.->aire de (L^gager la machine de st)n socle. Ce

travail est coniplique et cause une grande j>ertur-

bati(fn lorstpie la place est calculee au plus juste,

par cxeni|tle sur les navires. En outre, il faut dti-

Itranclier b^s conduits d'arrivt^n^ et d'evacuation et,

iurs (hi rcnii'iitage uiterieur, retablir le reglage de

i"arl>re a la liauteur ( orrecte.

L"in\enti<»n a pour but d(^ supprimer ies incon-

\enient- precit(-- et de permettre la realisation d'une

( t'ntri fugen-e du t\[ie precitt^ dans laquelle i'arbre

du l)ob ies paiiers radiaux superieur et inft'^rieur
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pt \v palier inft'rieur extreme sont reuni'^ en ini .

seiii tMiseniMe unitaire dans lui niaiirlion ens(Trant
|

tons ees orcanes. Leur assemblage peul etre elTec-
i

tue en delmrs de la rentrifugtui^e. Le ]>alier osril-

laiit est roni])laee ])ar uji ])alier radial usueL Lt^
|

jtalier de Itutee est maint(^nu par niie donille pou-
|

\ant etre vissee sur le manelion. lai preseiiee du
!

halourd du hoi. ce ii'est plus Tarbre seul, inais lout

Tensemble (]ui os<dlle autour d un axt^ fixe rigide-

jiierit au ball f^u dans une bague egaieiiient fixee

rigidement au l)ati. L'ensenil)le des ])aliers ])rend

appui sur uii sup])orl elastique (|ui eonij)ense les

mouN'ements pendulaires ou d'oscillalion de Tarbre

en meme tenij}s que ses vibrations a\ial(^s. 11 est

alors inutile de prevoir un ressort de ])r*-ssi()ii s])e-

ciai.

Grace a cet ageneemenl, les mouvements d oscil-

lation pendulaires d'organes rotatifs sont transinis

en vue de leur compensation a dos organes non

rotatifs, ce qui evite (rend>lee les deteriorations de

palier provenant de mouvements d\)?cillatit)n pen-

dulaires. L'ensemble unitaire constitue par les

paliers peut etre retire du bati de la centrifugeuse

apres le soulevement du bol et ie desserrage de

quelques vis. Lorsqu'on le renionte. il est inutile

de ])roced(^r a un nouveau reglage en hauteur de

I'arbre. Du fait que le manchon oscille a\ ec Tarbre.

^inter^ alle existant entre le cha])eau de palier su]>e-

rieur et une bague de guidage vissee dans le man-

choii peut etre tres fail)le. ce qui cmjjcclie dans une
\

large mt^sure la jienetration de ga/ ou de va[>cur

nuisibles. S*il arrive {]ue le roulement a billes supe-

rieur soit endommage. la bague de guidage peut

servir pendant un court lai)s de temps de palier

lisse et empecher (|ut^ le dommage ne s'aggravt'. I

Les dessins annexes niontrent. a titre d'exeinples
,

non limitatifs. trt^s modes de realisation possibles :

de Tobjet de binvention.
'

La fig. 1 montre un mode de realisation sui\ant :

]e(]uel le manchon (mi^erre une bague <1 oscillation
j

di-|)osee autour d'uii axe fixr. !

La fiii. 2 mntitre mi niodf^ de realisatinn analo-
\

gue. suivant leipicl Ir manchon j)cnctre dans unc
|

baau(^ d'o-cillation fixee au bati de la (ciitrif ugeuse.
,

La fig. o montrt^ une autre variante de realisa-

ti<»n.
'

Si l"on >e report(^ a la fig. 1. on Viot (pie Larbre
|

/ est monte a rotation dans un palier de tett^ 1*
[

et dans ur) jjalier radial inferieur 3. I'n palier infe- 1

rieur extreme / assure le soutieu de Tarbre et du
j

hoi dans le sens axial. Ce dernier ])alier repose sur

un organe de ])utee > qui est applique contre le
|

palier dVxtremitc inft'rieur par une douille 7 \ i^-
!

^ee dans un manchon 6, Une riuidelh^ (Mtn^tituee

par une maliere ehasti(pie. absorbe le> deplacfMuents
'

axiaux (^t les mou\(Mnents pendulairt^- dc I'arbre.
,

Cette rondelle />' est placee autmir (fun axe 0 soli-
,

di.\\vv d'une phnpie (ri>bturati<m fixee au bati 12
'

de la centrifugeuse au moyen de vis 77. l^ne bague

(i'<jsciliation 1 i i^st disj)Osee autour de Laxe 9 au-

dessus dc la rundtdle de support elastique H. Cette

bague peut etre vn metal ou etre constituec par une

autre maticre. par cxemj)le par une matiere j)lasli-

<pje. Le palier 3 est recouverl ])ar une rondelle 14.

Dans forifice superieur du manch<ui 6 est vissee

une bague de guidage 75 formant avec le chapeau

JO du ])alier superieur un etroit interstice annulaire

7 7. L-ne himiere In est prevue dans le manchon 6,

a la hauteur de la vis sans fin, pour perniettre

ratta(]u<^ du pignon (rentrainenient de Larbre. Afin

de pouvoir eviter le pignon d Vntrainement lors-

(ju'on enleve ie manchon, le fond du hati de la cen-

trifugeuse ("St conforme, du cote oppose au pignon,

de telle sortt^ que \e manchon puisse etre incline

la t era lenient.

Suivant le mode de realisation que montre la

fig. 2. la bague oscillante 13 a I'interieur de

laquelle p('netre le manchon 6 est fixee au bati de

la centrifugeuse. I^s autres organes que montre

cette fig. 2 sont analogues a ceux representes sur

la fig. 1.

Sui\'ant la variante de realisation que montre la

fig. 3. Larbre dViitrainement 1 s'etend au-dela de

la rondelle de supi)ort elastique et porte sur ce pro-

iongement une poulie a gorge de section trapezoT-

dale. La bague oscillante 7/^ forme un ensemble

unitaire a\ec forgane 19. La poulie entrainee par

une courroic de section trapezoidale et montee sur

le ])rolongeTiient de Larbre peut etre remplacee ]iar

un })ignon d'entrainement.

L(\s details de realisation peuvent etre modifies,

sans s"('cart(T de Linxention. dans le domaine dt^s

equivalences mecani{]U("s.

RESUMK

1 Dispo-itil dc montage de I'arbre dVntraine-

menl de^ cfMilrifugeuse? a arbre vertical, carat^terise

en re (pie cet arbre dVntrainement. le ]>alier radial

superitMir. ]c palif^r radial inft'^ricur et le palier de

biilee inferieur sont inontt^^s dans un manchon entou-

rant ee- organe-. de fae(ni a constituer un ensem-

ble unitaire intcrcliangeable repo^ant sur un organe

dc ^upiMirt elasticpic.

2 Mode- dc rcalisati<m du disjiositif suivant V\

( aracterises ])ar It^s ]iarticularites conjugables sui-

^ antes :

a. I n ax(^ fixe rigidement au bati de la centri-

fugeuse peni^tre dans un orifice prevu a Lextremite

inft'-rieiuf^ du mantdion, IVnsemble du dispositif

osfillant auttuir de eet axe:

/). I ne l>ague d'o^rillation e^t di^^posee autour de

eet axe;

c. Le manchon ou un organe solidaire de ce

manchon })enetre dans une bague reliee rigidement

au liati:

<f. j)l!jnon en pri'^e avec la vis sans fin d'en-



triurHMiirnt r^t di-po-r au-<]f^-u^ [talirr i jdial [ <
tl< >!!;zt'nit'nt i\r Tarbrc d'entra Iiirinent

inft-ridir. le rnancimn prr-rntant unr lumitTf a ia |M,i tt' utif iMiijIii' rrrcx ant unr courroif a section

hatjtt'ur (If re piannti: t raj m'vj »Vdal»'.

e. I/t'Xlreniile infriirinr dr Tailii- lra\t'r-r Ynv
-anr dr support rlaMi,|ur: ^ -'t'^

^
W I > FFA L! \ SKP VK KTOK A. (;.

/. L ailtrr d t-n I ra 1 1 ]i 'ii !t*nt roniju-itt' un [HwImii- is; pnxrnra'w.n :

•rrrncnt >uv lt'i|iic1 r-t niMntr uii |>ian<Mi d'cnlraitir- *'>|,in.'t M\im\mj.

int'nt dc (ft ailirc:

Pour la vente des fa-^-icules. ^"a<]re--fT a l'^^fPRIMF:KI^: Natioalk. 27. iu»' (]p la ("onventinn. Pari? do':








